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Devoir d‘annoncer en lien avec les plans d‘affectation concernant des surfaces d‘assolement

Madame, Monsieur,

En vertu de ‘art. 48, al. 4, de l‘ordonnance sur l‘amnagement du territoire (DAT; RS 700.1), l‘Office
fdral du dveloppement territorial (ARE) a qualit pour recourir devant le Tribunal fdral en matire
d‘amnagement du territoire conformment aux dispositions gnrales de la procdure fdrale. Vu
‘art. 34, al. 3, de la loi sur l‘amnagement du territoire (LAT; RS 700), l‘Office fdral de I‘agriculture a
ui aussi, depuis le lerjanvier 2014, qualit pour recourir contre les dcisions portant sur des projets

qui requirent des surfaces d‘assolement.

Pour pouvoir faire valoir leur droit de recours, l‘ARE et ‘CEAG sont tributaires de ‘information des
cantons. En vertu de l‘art. 46, al. 1, let. b, DAT, ceux-ci sont par consquenttenus, depuis le 1er mai
2014, de notifier I‘ARE es dcisions relatives l‘approbation de plans d‘affectation au sens de
‘art. 26 LAT et es dcisions sur recours rendues par es autorits infrieures lorsqu‘elles concernent

des modifications de plans d‘affectation entrainant une diminution de plus de trois hectares de sur
faces d‘assolement.

Depuis l‘entre en vigueur le lerjanvier 2015 de ‘art. 46, al. 3, DAT, les cantons doivent galement
notifier ces dcisions l‘Dffice fdral de l‘agriculture.

Depuis le lerjanvier 2015, les dcisions concernant l‘approbation de plans d‘affectation en vertu de
‘art. 26 LAT et es dcisions sur recours prises par es instances infrieures doivent par consquent
tre notifies aussi bien l‘Office fedöral du dveloppement territorial (ARE) qu‘ä l‘Office fdral
de l‘agriculture (OFAG) ds lors qu‘elles concernent des modifications de plans d‘affectation qui r
duisent es surfaces d‘assolement de plus de trois hectares.
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Par souci d‘exhaustivit uniquement, nous attirons votre attention sur le fait que, conformment l‘art
46, al. 1, let a, OAT, les cantons doivent notifier l‘ARE les dcisions relatives l‘approbation de
plans d‘affectation au sens de ‘art. 26 LAT et es dcisions sur recours rendues par les autorits inf
rieures lorsqu‘elles concernent la dIimitation de zones btir dans des cantons oti s‘applique ‘art.
38a, al. 2, 3 ou 5, LAT (dispositions transitoires de la modification du l5juin 2012).

Nous vous remercions de prendre bonne note de ce qui prcde et nous rjouissons de la poursuite
de notre bonne collaboration.

Veuillez agrer, Madame, Monsieur, nos salutations distingues.
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